
Bébé Confort vous rembourse 30 € sur l’achat d’un siège auto.

Pour bénéficier de cette offre :
1 - Achetez un siège auto de la marque Bébé Confort
2 - Constituez et renvoyez votre dossier de remboursement différé :

•  Complétez au verso et joignez ce bon correspondant à l’offre.
•  Joignez l’original ou la copie de la facture, entourez les  

montants et la date d’achat du siège auto.
•  Découpez ou décollez l’étiquette de code-barres figurant sur 

le produit ou sur l’emballage.
•  Joignez votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB), postal (RIP) ou 

Caisse d’Épargne (RICE) et vérifiez que celui-ci contient bien 
le numéro IBAN et le BIC.

Envoyez le tout avant le 31/12/2019 (cachet de la Poste faisant foi) 
sous enveloppe suffisamment affranchie à :

Offre Prévention Routière - P192 
Sogec Gestion 

91973 Courtaboeuf Cedex

Auto Moto vous propose 
votre abonnement de 
1 an au magazine + les 
3 prochains hors-séries 
pour 34,90 € seulement 
au lieu de 63,50 € (prix 
de vente au numéro), 
soit 45% de réduction et 
en cadeau la montre Lip 
Classics.

Pour bénéficier de cette offre : 
Remplissez et retournez  
le bulletin au verso sous  
enveloppe affranchie à :

Auto Moto – Service Abonnements 
60 643 Chantilly cedex
Tél. : 02 77 63 11 01

La montre Lip Classics par le 
célèbre horloger français:

• bracelet noir cuir véritable
• cadran noir avec aiguilles
• boîtier alliage chromé
• garantie 2 ans

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSURvous accorde une remise de10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière(stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

auou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSURvous accorde une remise de10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière(stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

auou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSURvous accorde une remise de10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière(stages volontaires dits de 
«récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

auou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

✂✂

Pour tout achat d’un GPS TomTom GO 520, GO 620, 

INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière(stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

auou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière(stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

auou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière(stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

auou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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VOTRE AVANTAGE

Profitez de 10% de réduction sur votre prochain 
contrôle technique*.

PLUS DE 760 CENTRES EN FRANCE
Pour connaître votre centre AUTOSUR participant  
le plus proche, contactez le N° Vert 0800555657  
(Appel gratuit depuis un poste fixe)  
ou sur www.autosur.fr

*  Offre non cumulable, non rétroactive, sur un contrôle obligatoire ou 
volontaire complet, hors contre visite et visite complémentaire.  
Sur présentation de votre carte d’adhérent avant le début du contrôle, et 
uniquement valable dans les centres AUTOSUR participants.

✂ ✂

Bébé Confort vous rembourse 30 € sur l’achat d’un siège auto.

Pour bénéficier de cette offre :
1 - Achetez un siège auto de la marque Bébé Confort
2 - Constituez et renvoyez votre dossier de remboursement différé :

•  Complétez au verso et joignez ce bon correspondant à l’offre.
•  Joignez l’original ou la copie de la facture, entourez les  

montants et la date d’achat du siège auto.
•  Découpez ou décollez l’étiquette de code-barres figurant sur 

le produit ou sur l’emballage.
•  Joignez votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB), postal (RIP) ou 

Caisse d’Épargne (RICE) et vérifiez que celui-ci contient bien 
le numéro IBAN et le BIC.

Envoyez le tout avant le 31/12/2020 (cachet de la Poste faisant foi) 
sous enveloppe suffisamment affranchie à :

Offre Prévention Routière - P192 
Sogec Gestion 

91973 Courtaboeuf Cedex

Auto Moto vous propose 
votre abonnement de 
1 an au magazine + les 
2 prochains hors-séries 
pour 34,90 € seulement 
au lieu de 54,90 €  (prix 
de vente au numéro), 
soit 36% de réduction et 
en cadeau la montre Lip 
Classics.

Pour bénéficier de cette offre : 
Remplissez et retournez  
le bulletin au verso sous  
enveloppe affranchie à :

Auto Moto - Abonnements PR  
CS 90125 - 27091 Evreux cedex 9
Tél. : 03 44 62 43 80

La montre Lip Classics par
le célèbre horloger français

• Bracelet noir cuir véritable
• Cadran noir avec aiguilles
• Boîtier alliage chromé
• Garantie 2 ans

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSUR vous accorde une remise de 10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSUR vous accorde une remise de 10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSUR vous accorde une remise de 10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

✂ ✂

Pour tout achat d’un GPS TomTom GO 520, GO 620, 

INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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VOTRE AVANTAGE

Profitez de 10% de réduction sur votre prochain 
contrôle technique*.

PLUS DE 760 CENTRES EN FRANCE
Pour connaître votre centre AUTOSUR participant  
le plus proche, contactez le N° Vert 0 800 555 657  
(appel gratuit depuis un poste fixe)  
ou sur www.autosur.fr.

*  Offre non cumulable, non rétroactive, sur un contrôle obligatoire ou 
volontaire complet, hors contre-visite et visite complémentaire.  
Sur présentation de votre carte d’adhérent avant le début du contrôle
et uniquement valable dans les centres AUTOSUR participants.

✂✂

DÉCOUVREZ VOS AVANTAGES 
EXCLUSIFS POUR 2021

Vous pouvez également retrouver les offres de nos partenaires
sur l’espace donateur de notre site web :

www.preventionroutiere.asso.fr

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES 
VALABLES JUSQU’AU 31/12/2021 :

•  Vous devez être adhérent de l’association 
(en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien 
simple ou cumulé supérieur ou égal à 45 €).

• Pensez à découper votre coupon avant de vous
rendre chez l’un de nos partenaires.

Retrouvez votre centre le plus proche sur 

www.norauto.fr

Votre avantage :

•  10 % de remise sur  
la révision écocontrôle 
en magasin*

Spécialiste de l’entretien et de l’équipement automobile,  
Norauto travaille chaque jour pour accompagner ses 
clients vers des déplacements plus propres, plus en sécurité 
et responsables. 

*Offre valable jusqu’au 31/12/2021 sur présentation de ce coupon pour la réalisation d’une révision 
écocontrôle en centre Norauto participant. La remise s’applique automatiquement sur votre ticket de 
caisse. Offre non valable sur norauto.fr. Offre non cumulable avec toute autre opération commerciale 
(réduction de prix, soldes, etc) en vigueur au jour de l’achat, non valable sur les réservations.
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire
bénéficier les adhérents d’avantages

exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

- Vous devez être adhérent de l’association 
(en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien
simple ou cumulé supérieur ou égal à  €).

CARGLASS® vous offre une remise 
de 40% sur tous les balais d’essuie-glace

distribués dans ses centres*.

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète :

CP/Ville :

Téléphone : 

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire
bénéficier les adhérents d’avantages

exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

- Vous devez être adhérent de l’association 

CARGLASS® vous offre une remise 
de 40% sur tous les balais d’essuie-glace

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète :

CP/Ville :

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire
bénéficier les adhérents d’avantages

exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

- Vous devez être adhérent de l’association 
(en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien
simple ou cumulé supérieur ou égal à  €).

CARGLASS® vous offre une remise 
de 40% sur tous les balais d’essuie-glace

distribués dans ses centres*.

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète :

CP/Ville :

Téléphone : 

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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VOTRE AVANTAGE

Profitez de 10% de réduction sur votre prochain 
contrôle technique*.

PLUS DE 760 CENTRES EN FRANCE
Pour connaître votre centre AUTOSUR participant  
le plus proche, contactez le N° Vert 0800555657  
(Appel gratuit depuis un poste fixe)  
ou sur www.autosur.fr

*  Offre non cumulable, non rétroactive, sur un contrôle obligatoire ou 
volontaire complet, hors contre visite et visite complémentaire.  
Sur présentation de votre carte d’adhérent avant le début du contrôle, et 
uniquement valable dans les centres AUTOSUR participants.

Les avantages offerts par les partenaires
de l’association Prévention Routière sont

Vous pouvez également retrouver
les offres de nos partenaires sur  

l’espace donateur de notre site web :
www.preventionroutiere.asso.fr

Routière, qui soutiennent notre cause 
et nos actions, ont décidé de faire

bénéficier les adhérents d’avantages
exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

- Vous devez être adhérent de l’association 
(en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien
simple ou cumulé supérieur ou égal à  €).

- Vous devez pouvoir présenter aux partenaires votre
carte d’adhérent/donateur (timbre de l’année en
cours) ainsi qu’une pièce d’identité.

CARGLASS® vous offre une remise 
de 40% sur tous les balais d’essuie-glace

distribués dans ses centres*.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE :
Rendez-vous dans un centre CARGLASS®

muni de votre carte d’adhérent/donateur et de ce coupon.

* Offre réservée uniquement aux adhérents de l’association
Prévention Routière et valable jusqu’au 31/12/201  dans tous les
centres CARGLASS® situés en France métropolitaine.
Offre non cumulable avec toute autre opération promotionnelle
en cours – applicable uniquement sur les véhicules légers.
REPRODUCTION INTERDITE

Code PROMO : PROMOBEGPREVENTION

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète :

CP/Ville :

Téléphone : 

Adresse e-mail :

N° d'adhérent :
Offre valable sur l’achat d’un siège auto de la marque Bébé Confort (hors accessoires).
Réservée exclusivement à la France métropolitaine, limitée à une seule demande
de remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même R.I.B., R.I.P.,
R.I.C.E.). Aucun duplicata de cette offre ne sera délivré. Frais d’affranchissement
à votre charge.
Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants :
• Absence de l’original ou de la copie de la facture,
• Facture non datée
• Autre justificatif d’achat qu’une facture acquittée (bon de commande, bon de

livraison, acompte…)
• Absence du code-barre produit,
• Absence du R.I.B., R.I.P. ou du R.I.C.E.
• Envoi du dossier après le 31/12/2017.

Conformément à la loi informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant.

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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Association Prévention Routière
Centre National

4, rue de Ventadour - 75001 Paris
Tél: 01 44 15 27 65 / 92

www.preventionroutiere.asso.fr

partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire
bénéficier les adhérents d’avantages

exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

- Vous devez être adhérent de l’association 
(en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien
simple ou cumulé supérieur ou égal à  €).

- Vous devez pouvoir présenter aux partenaires votre
carte d’adhérent/donateur (timbre de l’année en
cours) ainsi qu’une pièce d’identité.

CARGLASS® vous offre une remise 
de 40% sur tous les balais d’essuie-glace

distribués dans ses centres*.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE :
Rendez-vous dans un centre CARGLASS®

muni de votre carte d’adhérent/donateur et de ce coupon.

* Offre réservée uniquement aux adhérents de l’association
Prévention Routière et valable jusqu’au 31/12/201  dans tous les
centres CARGLASS® situés en France métropolitaine.
Offre non cumulable avec toute autre opération promotionnelle
en cours – applicable uniquement sur les véhicules légers.
REPRODUCTION INTERDITE

Code PROMO : PROMOBEGPREVENTION

www.recuperation-points-permis.org

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète :

CP/Ville :

Téléphone : 

Adresse e-mail :

N° d'adhérent :
Offre valable sur l’achat d’un siège auto de la marque Bébé Confort (hors accessoires).
Réservée exclusivement à la France métropolitaine, limitée à une seule demande
de remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même R.I.B., R.I.P.,
R.I.C.E.). Aucun duplicata de cette offre ne sera délivré. Frais d’affranchissement
à votre charge.
Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants :
• Absence de l’original ou de la copie de la facture,
• Facture non datée
• Autre justificatif d’achat qu’une facture acquittée (bon de commande, bon de

livraison, acompte…)
• Absence du code-barre produit,
• Absence du R.I.B., R.I.P. ou du R.I.C.E.
• Envoi du dossier après le 31/12/2017.

Conformément à la loi informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant.

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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Association Prévention Routière
Centre National

4, rue de Ventadour - 75001 Paris
Tél: 01 44 15 27 65 / 92

www.preventionroutiere.asso.fr

Routière, qui soutiennent notre cause 
et nos actions, ont décidé de faire

bénéficier les adhérents d’avantages
exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

- Vous devez être adhérent de l’association 
(en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien
simple ou cumulé supérieur ou égal à  €).

- Vous devez pouvoir présenter aux partenaires votre
carte d’adhérent/donateur (timbre de l’année en
cours) ainsi qu’une pièce d’identité.

CARGLASS® vous offre une remise 
de 40% sur tous les balais d’essuie-glace

distribués dans ses centres*.

POUR BÉNÉFICIER DE CETTE OFFRE :
Rendez-vous dans un centre CARGLASS®

muni de votre carte d’adhérent/donateur et de ce coupon.

* Offre réservée uniquement aux adhérents de l’association
Prévention Routière et valable jusqu’au 31/12/201  dans tous les
centres CARGLASS® situés en France métropolitaine.
Offre non cumulable avec toute autre opération promotionnelle
en cours – applicable uniquement sur les véhicules légers.
REPRODUCTION INTERDITE

Code PROMO : PROMOBEGPREVENTION

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète :

CP/Ville :

Téléphone : 

Adresse e-mail :

N° d'adhérent :
Offre valable sur l’achat d’un siège auto de la marque Bébé Confort (hors accessoires).
Réservée exclusivement à la France métropolitaine, limitée à une seule demande
de remboursement par foyer (même nom, même adresse et/ou même R.I.B., R.I.P.,
R.I.C.E.). Aucun duplicata de cette offre ne sera délivré. Frais d’affranchissement
à votre charge.
Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants :
• Absence de l’original ou de la copie de la facture,
• Facture non datée
• Autre justificatif d’achat qu’une facture acquittée (bon de commande, bon de

livraison, acompte…)
• Absence du code-barre produit,
• Absence du R.I.B., R.I.P. ou du R.I.C.E.
• Envoi du dossier après le 31/12/2017.

Conformément à la loi informatique et Liberté du 06/01/1978, vous disposez
d’un droit d’accès, de rectification et de radiation des données vous concernant.

Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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Association Prévention Routière
Centre National

4, rue de Ventadour - 75001 Paris
Tél: 01 44 15 27 65 / 92

www.preventionroutiere.asso.fr

Les avantages offerts par les partenaires
de l’association Prévention Routière sont

valables jusqu’au 31/12/2017.

Vous pouvez également retrouver
les offres de nos partenaires sur  

l’espace donateur de notre site web :
www.preventionroutiere.asso.fr

Vous pouvez également retrouver
les offres de nos partenaires sur  

l’espace donateur de notre site web :
www.preventionroutiere.asso.fr

Plusieurs entreprises ou organismes partenaires de l’association Prévention Routière,  
qui soutiennent notre cause et nos actions, ont décidé de faire bénéficier les adhérents  
d’avantages exclusifs.

POUR PROFITER DE CES AVANTAGES :

-  Vous devez être adhérent de l’association (en ayant réalisé dans l’année en cours un soutien simple ou cumulé  
supérieur ou égal à 45 € ).

-  Vous devez pouvoir présenter aux partenaires votre carte d’adhérent/donateur 2019 ainsi qu’une pièce d’identité.

1289180

❒ M. ❒ Mme

❒  Oui, je m’abonne à Auto Moto
au tarif de 34,90 € (1 an au magazine
+ les 2 prochains hors-séries),
soit 36% de remise et la montre
Lip Classics en cadeau !

 

 
  

  

Offre valable jusqu’au 31/12/2021, réservée à la France métropolitaine.

Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations demandées sont 
nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant au siège d’Auto Moto, 
vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète : 

CP/Ville : 

Nom : 

Prénom : 

Adresse complète : 

CP/Ville : 

Téléphone :

Adresse e-mail :

N° d’adhérent :
Offre valable sur l’achat d’un siège auto de la marque Bébé Confort (hors accessoires). Réservée  
exclusivement à la France métropolitaine, limitée à une seule demande de remboursement par 
foyer (même nom, même adresse et/ou même R.I.B., R.I.P., R.I.C.E.). Aucun duplicata de cette offre 
ne sera délivré. Frais d’affranchissement à votre charge.
Toute demande sera considérée comme nulle dans les cas suivants :
• Absence de l’original ou de la copie de la facture,
• Facture non datée
• Autre justificatif d’achat qu’une facture acquittée (bon de commande, bon de livraison, compte…)
• Absence du code-barre produit,
• Absence du R.I.B., R.I.P. ou du R.I.C.E.
• Envoi du dossier après le 31/12/2019.

Conformément à la loi informatique et libertés du 06/01/1978, vous disposez d’un droit d’accès,  
de rectification et de radiation des données vous concernant.

Les avantages offerts par les partenaires  
de l’association Prévention Routiere  
sont valables jusqu’au 31/12/2019

INFORMATIONS
AVANTAGES PARTENAIRES 2019

Je règle par chèque à l’ordre d’Auto Moto.
Votre bulletin et règlement sont à retourner sous enveloppe affranchie à :
Auto Moto - Abonnements PR - CS 90125 - 27091 Evreux cedex 9

Votre avantage :
• 15 % sur le Cosmo Moto et Cosmo Ride,

avec le code COSMOPREV21

• 25 % sur le casque Cosmo Urban
avec le code COSMOPREV2021

Sur le site www.cosmoconnected.com/fr

Votre avantage :
•  15 % de remise sur les Ludilights®  

avec le code LUDIPREV jusqu’au 31/12/2021 
ainsi que sur l’ensemble du site 
www.ludilabel.fr

Ludilabel créée les Ludilights, des stickers rétro
réfléchissants pour sécuriser les trajets des petits et des grands, 
grâce aux autocollants à coller sur les casques, les cartables,  
les poussettes, afin d’être visibles la nuit jusqu’à 250 mètres !

Cosmo Connected propose des casques
et des feux connectés pour la sécurité des motos,
vélos et trottinettes.

Bébé Confort vous rembourse 30 € sur l’achat d’un siège auto.

Pour bénéficier de cette offre :
1 - Achetez un siège auto de la marque Bébé Confort
2 - Constituez et renvoyez votre dossier de remboursement différé :

•  Complétez au verso et joignez ce bon correspondant à l’offre.
•  Joignez l’original ou la copie de la facture, entourez les  

montants et la date d’achat du siège auto.
•  Découpez ou décollez l’étiquette de code-barres figurant sur 

le produit ou sur l’emballage.
•  Joignez votre Relevé d’Identité Bancaire (RIB), postal (RIP) ou 

Caisse d’Épargne (RICE) et vérifiez que celui-ci contient bien 
le numéro IBAN et le BIC.

Envoyez le tout avant le 31/12/2020 (cachet de la Poste faisant foi) 
sous enveloppe suffisamment affranchie à :

Offre Prévention Routière - P192 
Sogec Gestion 

91973 Courtaboeuf Cedex

Auto Moto vous propose 
votre abonnement de 
1 an au magazine + les 
2 prochains hors-séries 
pour 34,90 € seulement 
au lieu de 54,90 €  (prix 
de vente au numéro), 
soit 36% de réduction et 
en cadeau la montre Lip 
Classics.

Pour bénéficier de cette offre : 
Remplissez et retournez  
le bulletin au verso sous  
enveloppe affranchie à :

Auto Moto - Abonnements PR  
CS 90125 - 27091 Evreux cedex 9
Tél. : 03 44 62 43 80

La montre Lip Classics par
le célèbre horloger français

• Bracelet noir cuir véritable
• Cadran noir avec aiguilles
• Boîtier alliage chromé
• Garantie 2 ans

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSUR vous accorde une remise de 10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSUR vous accorde une remise de 10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

Auto Moto vous propose
votre abonnement de 1 an
au magazine pour 26,90 
seulement au lieu 
de 39  (prix de vente
au numéro), soit 31% de
réduction et un cadeau
original de bienvenue :
la montre Prestige.

Pour bénéficier de cette offre :
Remplissez et retournez 
le bulletin au verso dans 
une enveloppe affranchie 
au tarif en vigueur à :

Auto Moto - Service Abonnements 
CS 50002 – 59718 Lille Cedex 9 
Tel. : 02 77 63 11 01

AUTOSUR vous accorde une remise de 10 %
sur le contrôle technique réglementaire ou
volontaire total, hors contre visite, dans les
centres participants*. 

Pour bénéficier de cette offre : 
Rendez-vous dans un centre AUTOSUR, 
muni de votre carte d'adhérent et d'une pièce
d'identité, à présenter avant le démarrage 
du contrôle technique. 
Liste des centres : www.autosur.com

* Offre non cumulable et non rétroactive. Dans les centres

participants. 

Une montre au bracelet en 
cuir, résolument moderne et 
masculine ! Boîtier en alliage 
chromé brillant. Cadran noir 
avec aiguilles. Garantie 2 ans 
(sauf bris de verre, usure de la 
pile, du bracelet et mauvaise 
utilisation). 
Bracelet en 
cuir véritable, 
avec surpiqûre 
ton sur ton et 
boucle carrée 
chromée. 
Couleur du 
bracelet : noir. 

La Prévention Routière Formation vous offre 
une remise de 20% sur les stages de sensibilisation 
à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contactez Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

✂ ✂

Pour tout achat d’un GPS TomTom GO 520, GO 620, 

INFORMATIONS 

AVANTAGES PARTENAIRES

2017

Plusieurs entreprises ou organismes
partenaires de l’association Prévention
Routière, qui soutiennent notre cause 

et nos actions, ont décidé de faire
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à la sécurité routière (stages volontaires dits de 
« récupération de points »).

Pour bénéficier de cette offre :

Contacter Prévention Routière Formation

au ou rendez-vous sur le site

www.recuperation-points-permis.org

 Oui je m’abonne à Auto Moto 
au tarif de 26,90 € pendant 1 an 
(10 N° dont un double) avec 31%
de remise et une montre en cadeau !

 M.    Mme    Mlle

Nom :

Prénom : 

Date de naissance :

Adresse complète :

CP/Ville : 

Date et signature obligatoires : 

Je n’envoie pas d’argent aujourd’hui. Je réglerai mon
abonnement à réception de la facture.
Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
demandées sont nécessaires au traitement de votre demande par nos services. En vous adressant
au siège d’Auto Moto, vous pouvez demander leur modification ou leur rectification.
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AVANTAGES PARTENAIRES
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Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
Conformément à la loi informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, les informations
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Offre valable jusqu’au 31/12/2017, réservée à la France métropolitaine.
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VOTRE AVANTAGE

Profitez de 10% de réduction sur votre prochain 
contrôle technique*.

PLUS DE 760 CENTRES EN FRANCE
Pour connaître votre centre AUTOSUR participant  
le plus proche, contactez le N° Vert 0 800 555 657  
(appel gratuit depuis un poste fixe)  
ou sur www.autosur.fr.

*  Offre non cumulable, non rétroactive, sur un contrôle obligatoire ou 
volontaire complet, hors contre-visite et visite complémentaire.  
Sur présentation de votre carte d’adhérent avant le début du contrôle
et uniquement valable dans les centres AUTOSUR participants.

✂✂
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